
 

 
 

Comment planter un Argousier 

 

 
 

 

L’Argousier aime les sols bien drainés, au PH de 6.5 et plein soleil. 
 
C’est strictement le vent qui transporte le pollen du plant mâle vers les plants 
femelles. Tenir compte de la direction des vents dominants et de la pente du 
terrain pour choisir leurs emplacements respectifs. 
 
Distance dans un même rang :  6 à 8 pieds. 
Distance entre les rangs :   12 à 15 pieds. 
 
LES PETITS  SECRETS DE LA RÉUSSITE :  
(de l’eau, de l’eau, et encore de l’eau à la plantation … puis plus jamais) 

• Bien ameublir le sol et enlever les mauvaises herbes et leurs racines.  

• Arroser copieusement l’argousier avec de l’eau fraiche, au moins une heure 
avant sa plantation pour qu’il soit gorgé d’eau. (Attention aux boyaux laissés au 
soleil qui transportent de l’eau chaude) 

• Creuser un trou au moins deux fois plus profond et deux fois plus large que la 
motte. 

• Y placer deux ou trois bonnes pelletées de compost, deux ou trois poignées 
d’os en granules, et le terreau de surface du trou.  

• Remplir complètement le trou d’eau fraiche, bien brasser son contenu, et 
laisser le tout s’égoutter pour créer une réserve d’eau en profondeur. 

• Retirer le plant de son conteneur (préférablement en coupant le pot à l’aide 
d’un couteau utilitaire ...), et le placer dans le tout en étalant délicatement ses 
racines.si nécessaire. Son collet doit se trouver au niveau du sol. 

• Couvrir toutes les racines avec la balance du terreau. Tasser légèrement. Une 
légère dépression du sol ½ à 1 pouce…)  améliorera la rétention de l’eau. 

• Arroser copieusement à nouveau. … 

• Pailler au moins la première année garde le sol humide, frais et propre  et 
facilite  l’implantation et l’entretien. 

•  Après la plantation, l’eau de pluie devrait suffire. Il est préférable d’éviter les 
arrosages  à moins d’un dépérissement évident par exemple, lors d’une  
grande sécheresse ou de canicule. Pourquoi notre argousier développerait-il 
des racines en profondeur, s’il a déjà de l’eau en abondance à la surface ? 

 

Attention : l’argousier n’aime pas être touché et déteste les tuteurs, aussi « douillets » 

soient-ils. Les rameaux attachés ou encerclés dépérissent. Il faut y préférer une taille de 

formation.  Pour plus d’information : www.jardinshatley.ca/FAQ 
 
 
 

 

http://www.jardinshatley.ca/FAQ

